COJRRESPONDANCE. SG1ENTIF1QUE.
LVI8. cristaux, cbaque particule d'essenee de terebenthine posse'dait celle de la diviser, a son entree et a sa sortie, en deux systemes d'ondes differant d'un quart d'ondulation efc polarises a angle droit dans des azimuts inclines de /i5°sur la section principale de la particule.
Je me suis assure, par des experiences de diffraction, que la lumiere eprouvait r^ellement une ,double refraction en traversant 1'buile de te're'benthme ; mais, quant a ma seconde bypothese, je ne la considere que comme un moyen d'enoncer, dans Fetat actuel de la tlieorie, I'autre modification que les particules de ce liquicle impriment a la lumiere. II est probable que les choses sc passent d'une inaniere plus simple que je ne viens de le dire, maisiqui doit preduire en definitive le.m&me resultat; car ces bypotbeses represented les faits avec une grande fidelite, du moins en admettant en outre, comme la progression des teintes le demontre,que la double refraction, au lieu d'etresensiblement la meme pour les differences especes de rayons, varie beaucoup dans 3'essence de ter6benthine avec la longueur des ondes lumineuses.
Une des consequences les plus rernarquables de la seconde bypothese, c'esfc que les rayons qui ont eprouve la refraction ordinaire on extraordinaire dans une premiere particule du fluide subissent ne-cessairernent et en totalite la m^me refraction dans les particules sui-^ vantes, quelles que soient les directions de leurs sections principales relativement a celle de la premiere; en sorte que la lumiere ne pent affecter que deux sortes de vitesse en parcourant le fluide : ce qui re*-sultait necessairement des faits, mais paraissait au premier abord tres-' difficile a concilier avec 1'idee d'une multitude de petits cristaux tournes dans tous les sens.
Mes calculs ont toujours ete bases sur les lois de 1'influence rautuelle des rayons polarises, telles que nous les avons deduites de I'experience, M. Arago et moi. En les combinant avec les formules d'interference, on pent representer tous lesphenomenes de coloration des lames cristallisees et des liquides.
An lieu de cette analyse incomplete de mes memoires, j'aurais desire vous en envoyer des exemplaires; mais ils n'ont pas encore ete impri-

